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Chère Nicole Montalette, 

Cher Guy Wildenstein, 

Chers amis et compatriotes, 

 

C’est un honneur et un plaisir d’accueillir tant d’amis au Consulat ce soir et de me 

joindre à vous pour rendre hommage à Nicole Montalette -- un des véritables piliers 

de la communauté française.  Chère Nicole vous avez su allier une superbe carrière 

d’avocate de ce côté de l’Atlantique -où vous avez souvent conseillé nos compatriotes 

français et franco-américains-, à une générosité sans faille vis-à-vis des autres sur le 

terrain associatif: d’abord en tant que membre d’Acceuil New York (ANY) et de la 

French American Aid for Children Foundation (FAAFC), ensuite en tant que 

conseillère juridique à titre gracieux au Consulat. A travers vos actions bénévoles de 

longue date, vous avez contribué à aider d’innombrables membres de cette belle 

communauté française qui se trouvaient dans de situations juridiques compliquées, et  

donné vie à cet idéal si important et si central à notre patrie, qui est celui de la 

fraternité. 

 

Nicole, vous avez le sens aigu du service et de la justice, l’écoute active et généreuse 

chevillée au corps, et nos compatriotes en ont largement bénéficié.  Pour tout cela, 

Nicole, la France souhaite vous dire sa reconnaissance en vous élevant au rang 

d’Officier dans l’Ordre national du Mérite. Je cèderai la parole à Mr Wildenstein qui 

nous en dira plus sur votre remarquable parcours, ainsi que toutes les raisons pour 

lesquelles nous avons soutenu cette promotion.   

 

Comme beaucoup d’entre vous le savez déjà, Mr Wildenstein est le président de la 

société américaine de la Légion d’Honneur depuis 1993.  Historien de l’art, marchand 

de beaux arts, il est membre de nombreux conseils d’administration qui favorisent le 

rayonnement de la France, telles que la Maison Française de Columbia University, le 

Center for French Civilization and Culture de NYU, et le conseil de surveillance du 



2 
 

Lycée Français de New York. Il a été élu trois fois conseiller à l’Assemblée des 

Français de l’Etranger, qui représente les français demeurant hors de France, et il co-

parraine le club Praxis, un think tank trans-Atlantique.   

 

Cher Guy, je vous cède la parole. 


